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Chers amis de la nature,
Le Tétras lyre, le Lagopède alpin, la Gélinotte des bois et la Perdrix bartavelle 

sont parmi les espèces les plus menacées du massif alpin. La protection 
de ces oiseaux et la sensibilisation des acteurs de la montagne (sports 

de nature, gestion des forêts de montagne, agriculture de montagne) 
apparaissent comme étant des priorités. Leur déclin depuis un siècle est 
scientifiquement avéré ; leur aire de répartition s’est considérablement 
réduite et fragmentée. Les effectifs sont maintenant très localisés.

Les facteurs influençant l’état de conservation de ces espèces 
sont nombreux, tels que la destruction des habitats à cause des 
aménagements de la montagne, la chasse, les dérangements 
par la fréquentation, l’exploitation forestière et l’impact des 
câbles (lignes électriques et remontées mécaniques). En outre, 
le réchauffement climatique impacte considérablement le 
Lagopède alpin.

Afin d’agir concrètement pour le Lagopède alpin et le Tétras lyre, 
la LPO PACA initie des actions de suivis, de protection, de recours 
juridiques et de gestion dans les réserves naturelles. Il s’agit pour 

nous de mobiliser les acteurs de la montagne à la fragilité de ces 
espèces et à leur protection.

Nous vous remercions sincèrement pour votre soutien afin que les 
galliformes de montagne soient protégés.

Gilles VIRICEL 
Président de la LPO PACA
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Sensibiliser

Mobiliser
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Balisage d’une zone refuge de Tétras lyre
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 Connaître

Protéger

facebook.com/lpo.paca
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soit 51€
après déduction fiscale150€

soit 12€
après déduction fiscale35€

Engagement d’un recours 
pour atteinte à une 
espèce en danger

Sensibilisation  
d’une classe scolaire

Une heure d’étude d’une 
espèce

soit 85€
après déduction fiscale250€ =

=

=

À titre d’exemple, un don de ...

Nom :  

Prénom :  

Adresse :  

  

Téléphone :   

Courriel :   

 � Je  m’inscris à la newsletter gratuite de la LPO PACA.
La LPO PACA s’engage à ne pas communiquer vos coordonnées.

Je souhaite :

 � faire un don par chèque à l’ordre de la LPO PACA.

 � faire un don en ligne sur http://paca.lpo.fr/don 

 � être informé sur les legs, les donations et l’assurance-vie. 

Envoyez votre don à : LPO PACA 
Villa Saint-Jules, 6 avenue Jean Jaurès - 83400 Hyères

Je fais un don à la LPO PACA

€

Merci
66% de votre don à la LPO PACA  

est déductible de vos impôts,  
dans la limite de 20% de  

votre revenu net imposable.
La LPO PACA vous adressera un reçu fiscal.

Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez auprès 
de la LPO PACA d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant.
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